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SIVOS

EDITO
par le SIVOS

La maison de l’enfant
La maison de l’enfant accueille des enfants
de 3 à 11 ans, avant et après la classe, le
mercredi et pendant les vacances scolaires.
C’est une offre pratique et rassurante, un
bon relais pour la garde des enfants dont
les parents travaillent. Forte de son succès,
cette année une trentaine d’enfants de
Forges et de la Grande Paroisse ont rejoint
la structure.
La maison de l’enfant c’est avant tout une
expérience de vie en collectivité. L’équipe
d’animation s’applique, au quotidien,
à accueillir les enfants avec beaucoup
d’attention et de bienveillance.
Elle œuvre pour proposer des activités
variées, créatives, sportives et parfois
inédites.
Des liens très forts se créent entre l’équipe
pédagogique et les enfants.
Il y a de la vie à la maison de l’enfant et les
journées sont bien remplies pour tous.
Les échanges avec les parents et les
professionnels sont toujours constructifs
dans le respect et la convivialité.
L’année 2022 s’annonce d’ores et déjà
pleine de promesses avec de nouveaux
projets sur les thèmes de la cuisine, du
monde animalier, de l’eau, de l’art et de
l’écologie.

Adosphère
Les adolescents de 12 à 17 ans peuvent se
retrouver à Adosphère les après-midis des
mercredis et des vacances scolaires afin
d’échanger et de participer à différentes
activités proposées par l’équipe d’animation.
Cette structure est un lieu de vie
spécialement dédié et aménagé pour cette
tranche d’âge.
Les animateurs sont à l’écoute des jeunes.
Ces derniers étant très sensibles au monde
qui les entoure, les projets en 2022 seront
axés sur la protection de l’environnement,
la sensibilisation aux problématiques des
non-voyants…
Les animateurs ont également imaginé un
projet de construction. Comment allier le
nostalgique et le moderne ? Une idée toute
trouvée …fabriquer une borne arcade (jeu
vidéo d’antan). Cette création permettra
de renforcer le lien qui existe déjà entre
les différentes générations (animateurs et
adolescents).

Le marché de Noël
Rendez-vous
le 11 décembre 2021
de 10 h à 20 h
Un programme attrayant tout au
long de cette journée
avec un feu d’artifice
pour clore ce marché de Noël
en toute féérie.
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Maison de Santé : acte II

L’agence Postale

La maison de santé actuelle située à l’angle
de la rue Achille Pierre et rue Grande est
devenue trop petite pour accueillir les
nouveaux praticiens qui veulent intégrer
l’équipe.
Sur ce constat, après avoir visité la maison
Lafarge et s’être assuré qu’elle pouvait
répondre aux nouveaux besoins, la
municipalité a décidé d’en faire l’acquisition
afin d’agrandir l’offre de soins aux Grands
Paroissiens et permettre à ces professionnels
de s’installer dans notre commune.
Après plusieurs réunions avec les personnels
de santé en fin d’année 2020, le dossier a été
monté afin de répondre au mieux à leurs
besoins et finaliser le projet.
C’est ainsi que le dossier a été présenté
en début d’année à nos partenaires
institutionnels. L’Etat, la Région et l’Agence
régionale de Santé ont répondu présents
et ont accepté de nous aider par l’octroi de
subventions importantes.
Un architecte a ensuite été choisi pour le
montage et le suivi du dossier administratif et
technique (permis de construire, coordonnateur
de securite et bureau de contrôle). Les appels
d’offres pour les travaux ont été lancés en
début d’été et 9 entreprises ont été choisies.
Les travaux proprement dits ont pu démarrer
debut octobre et devraient donc se terminer
courant juin pour une ouverture à la rentrée
2022.

Nous vous rappelons que l’agence postale est
fermée tous les mercredis après-midi.

SIVOS

Le marché du samedi
Après un an d’existence, notre marché du
samedi après-midi, de 15h à 19h, entre
maintenant dans sa vitesse de croisière.
Actuellement bien rempli, on y trouve,
chaque semaine, un primeur, un bouchercharcutier, un rôtisseur, un fromager, une
marchande de vêtements féminins, une autre
de vêtements d’enfants, un traiteur antillais et
un oriental avec patisseries.
Occasionnellement, il y a également un
apiculteur, un marchand de vins et de
champagne.
Début novembre, Sucré Salé, rejoindra notre
marché temporairement afin de vendre des
produits italiens pour vos fêtes de fin d’année.
Venez nombreux déguster ces excellents
produits.

Commande de pellets

Si vous êtes intéressés par la commande
groupée de pellets d’hiver, faites vous
connaître avant le 21 novembre prochain à
l’accueil de la mairie ou au 01.64.32.54.54.
Courant du mois, vous recevrez par mail les
informations sur le tarif. Votre inscription ne
constitue en rien à un engagement.

Félicitations

Le samedi 16 octobre a eu lieu une porte
ouverte sur la structure d’Adosphère à La
Grande paroisse.

Le 17 octobre deux grands paroissiens se
sont surpassés au marathon de Paris.

Des photos ainsi que les projets à venir ont
été exposés afin de permettre une visibilité
du travail mené par l’équipe d’animation.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis la
réalisation de cette journée.

Ils se sont unis
Le 18 septembre
Eloïse Alberi et Jonathann Bezdikian
Marie de Fleuriot de la Colinière
et Aurèlien Staerck
Ils nous ont quittés
Le 05 septembre Muriel Abba
Le 14 septembre Ginette Gilet

Site internet
L’interface du site internet de la commune
est actuellement indisponible. Aucune
mise à jour n’est possible. Nous faisons
notre nécessaire pour y remédier dans les
meilleurs délais.

Remise des colis de Noël
Les personnes âgées de 66 ans et plus qui
ont fait le choix du colis seront invitées à
la salle des fêtes le dimanche 5 décembre
2021.

Réunions de quartiers
les samedis
06 et 27 novembre
à 10h30
à la salle du Lavoir
Les habitants concernés seront
avisés par courrier

Adosphère

Ce fut l’occasion pour certain de découvrir
un aperçu des activités proposées tout au
long de l’année (jeux sportifs, jeux de société,
activités artistiques etc..).

ETAT CIVIL

Le marathon de Paris de 42km a été
gagné en 2h04’21.

Loïc MASSON, un athlète motivé
avec seulement 4 années de pratique
d’athlétisme, participait à son premier
marathon. Son objectif était de faire moins
de 3h. Ces 12 semaines de préparation
intense avec Paul de Oliveira lui ont a
été bénéfiques puisqu’il a franchi la ligne
d’arrivée en 2h 57’51». Quel exploit !
Quant à Paul de OLIVEIRA, il a
commencé progressivement à s’entraîner
au club de l’UAM, il y a 6 ans. Ce dimanche,
il finit le marathon en 2h57’43» soit
22min de mieux qu’en 2019. C’est une
sacrée progression.

Un grand bravo à ces deux sportifs.

Mise à l’honneur : retour sur Octobre rose..................
La lutte contre le cancer du sein est un enjeu
de santé publique. L’évènement Octobre rose
permet à tout à chacun d’agir.
A la Grande-Paroisse, nous nous sommes
mobilisés : la mairie, les commerçants,
les associations, le sivos, la bibliothèque,
Wampark, personne n’a hésité à prêter mainforte à la commune afin d’organiser cet
événement.
En résumé Octobre rose a été un mois
animé qui nous a réunis autour d’une cause
commune.
Dès septembre, le sivos a organisé des
ateliers pour sensibiliser les enfants sur cette
thématique.
Les rubans roses, cousus par les
«travaux d’aiguilles» du foyer rural sont
la représentation internationale de la lutte
contre le cancer du sein.
Les porter c’est témoigner de son soutien à
la recherche ; c’est aussi afficher fièrement
sa volonté de prendre part à la diffusion
d’un message fort. Leurs ventes chez
les commerçants et à la mairie seront
comptabilisées à la fin de l’opération.
Le 9 octobre, sur la base de loisirs les différentes
activités sportives proposées par l’USGP, GP
Rando, la vente des photos et le lâcher de
ballons roses organisés par le sivos et la mairie,
ont permis de récolter 1 300 euros.
Wampark a reversé 200 euros sur sa recette du
9 octobre, ce dont nous les remercions.

L’USGP athlétisme a non seulement participé
aux activités sportives du 9 octobre mais elle
remettra un don de 400 € dans le cadre de ses
foulées paroissiennes.
La bibliothèque a organisé des portes
ouvertes avec la présentation de livres autour
du cancer du sein.
Nous remercions les grands paroissiens, les
grands paroissiennes et toutes les personnes
qui ont organisé et participé à cet événement.
Nous remercions également nos services
techniques pour la logistique et la préparation
des différents circuits sportifs autour de la
base de loisirs. Merci aussi aux élus de la
commission fleurissement qui ont proposé
et mis en œuvre toutes les décorations sur le
parvis de la mairie et dans le village .
Prochainement, un chèque de la totalité
des fonds récoltés sera remis en mairie
à la représentante de la ligue contre le
cancer.
		
Annick Prout-Rieu

Les associations
Don du sang

L’association des donneurs de sang bénévoles en collaboration avec l’EFS - IDF organisent une collecte le samedi 20 novembre de 10h30 à
16h00 à la salle Sémisoroff, 2 rue Pierre Corneille de Montereau-Fault-Yonne.
Il n’est plus nécessaire de prendre RDV mais le port du masque est obligatoire à l’intérieur des locaux. Ne venez pas à jeun. Pièce d’identité
obligatoire pour le 1er don ou carte de donneur. Venez nombreux, merci.

Cérémonie du 11 novembre

Rendez-vous à 11h 45 au cimetière de La Grande Paroisse et à 12h15 au monument aux Morts.

Le CLUB de TAROT de LA GRANDE PAROISSE
vous propose son rendez-vous de novembre

Dimanche 28 novembre 2021 à 14h15 (lots vers 19h30)
Salle du Lavoir
Rue de l’église - 77130 La Grande Paroisse

Tournoi de TAROT
DEFI n°5 - 2021 – 7170405

Libre en 4 fois 7 donnes (ou 1 h par position)
Trois positions avec mouvement FFT
Dernière position au classement

Premier prix 200 € sur une base de 20 tables
1 enveloppe par table
Lots de consolation aux positifs restants
Un lot au meilleur score de chaque position

Redistribution minimale 80% - Homologué FFT

Ouvert à tous – Inscriptions : 16 € à partir de 13h30
Les résultats de ce tournoi
comptent pour le DEFI 2022

Renseignements :
Président - Jean Claude GALLOIS
portable : 06 11 92 10 35
Mail : j-c.gallois2008@laposte.net

Nos prochains tournois : vendredi soir 17 décembre 2021 (Défi 22/06)
et vendredi soir 7 janvier 2022 tournoi des Rois (Défi 22/07)
Le TAROT CLUB LE PAROISSIEN est affilié à la Fédération Française de Tarot : www.fftarot.fr
et dépend du comité Seine et Marne tarot-seine-et-marne.com

La P’tite cuisine du P’tit Paroissien
POULET A L’ESTRAGON
Ingrédients pour 4 personnes

4 blancs de poulet sans peau
sel poivre
125ml de vin blanc sec
250ml de bouillon de poulet
1gousse d’ail finement haché ,
1cs d’estragon séché
1 cs d’estragon frais haché
175 ml de crème épaisse

Saler et poivrer les blancs de poulet et disposer les dans une sauteuse à fond épais.
Mouiller avec le vin blanc et le bouillon de poulet afin de recouvrir le poulet.
Ajouter l’ail et l’estragon séché. Porter à ébullition puis réduire le feu et mijoter 10mn à
feu doux jusqu’à cuisson du poulet.
Retirer le poulet et réserver au chaud. Filtrer le bouillon dans une poêle et dégraisser.
Cuire le bouillon 12 à 15 mn jusqu’à sa réduction des deux tiers.
Incorporer la crème fraiche porter à ébullition jusqu’à réduction de la sauce de la moitié
environ.
Emincer les blancs de poulet et disposer dans un plat. Napper de sauce, garnir de brins
d’estragon frais préalablement haché.

Devinette : Quel est le plus ancien animal du monde ?

Le zèbre car il est en noir et blanc

CULTURE

INFOS PRATIQUES

Quoi de neuf à la biblio ?!

Sirmotom

Pour réserver vos livres connectez-vous sur
la-grande-paroisse-pom.c3rb.org

Semaine de la réduction des déchets du 20 au 28 novembre 2021
À la ressourcerie Rémonde située 1 rue des Prés St Martin à Montereau-Fault-Yonne,
exposition d’objets détournés avec des fiches pratiques «Customiser les objets pour une
seconde vie»
Au Sirmotom sis 22 rue de la Grande Haie à Montereau-Fault-Yonne :
• Réunion d’information le samedi 20 novembre à 10h15 sur «les couches lavables
comment se lancer ?»
• Ateliers «Faire soi même» :
Ä Fabrication de pastilles pour le lave-vaisselle avec des produits naturels le mardi 23
novembre à 18h ou le mercredi 24 novembre à 19h
Ä Création de «Beewrap» pour remplacer le film étirable en cuisine le mardi 23
novembre à 19h ou le mercredi 24 novembre à 18h
La réunion et les ateliers sont soumis au pass sanitaire. Les places étant limitées, la réservation
est indispensable au 01.64.32.67.23.

Le bus fraternel (Initiative solidaire et citoyenne par l’association
France Fraternité)

Le bus fraternel vient à votre rencontre pour passer un moment convivial et/ou vous
accompagner dans vos démarches. Il sera présent à La Grande Paroisse à la salle Pincevent
à côté de la mairie le 15 novembre à 10h afin d’échanger sur vos envies ou vos besoins avec
l’objectif de créer des ateliers réguliers (informatique, cuisine, jeux, etc).
Sur ce même temps vous pourrez être accompagné pour effectuer un grand nombre de
démarches dans les domaines des études, formation, emploi, CV, parentalité, enfance, famille,
addictions, violences, médiation, santé, logement, endettement, alimentation, démarches
administratives et informatiques.
Le Bus fraternel peut aussi se rendre à votre domicile, rendez-vous au 06 76 07 70 77.

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30 (sauf le mardi à 18h30) et le samedi de 9h à 12h
Tel: 01 64 32 54 54 - Fax : 01 64 32 54 53 - mairie.grande.paroisse@lgp77.fr

L’ AGENCE POSTALE

lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi et samedi matin: 9h - 11h45 / 14h - 17h (ramassage du courrier à 15h)

Infos, horaires, démarches, assos, agenda en ligne:
www.mairie-la-grande-paroisse.fr

